
Sondage – l’Utilisation de Franklin 
Pensez-vous que le zonage devrait être plus permissif sur les usages permis? Si oui, comment? 
Sinon, pourquoi?  

 

 

Pensez-vous que le zonage devrait être plus multifonctionnel (plusieurs usages permis dans une 
zone et/ou sur un terrain)? 

 

 

Quel genre de commerce voudriez-vous permettre sur l’ensemble du territoire? 

 

 

Quel genre de commerce voudriez-vous prohiber sur l’ensemble de territoire ou rediriger vers 
des terrains commerciaux ou industriels? 

 

 

Voudriez-vous permettre la location court terme commerciale sur l’ensemble du territoire? 

 

 

Si vous avez répondu non à la question précédente, où voudriez-vous que l’usage location court 
terme commerciale soit exercée? 

 

 

Est-ce que le zonage devrait être plus permissif pour qu’une banque ou une caisse puisse venir 
s’installer n’importe où à Franklin? 

 

 

Si l’église de Saint-Antoine-Abbé devait changer de vocation, quel usage aimeriez-vous y trouver? 

 

 



Pensez-vous que le stationnement du Parc Antoine-Labelle est suffisant pour tous les besoins en 
stationnement commercial de Saint-Antoine-Abbé?  

 

 

Pensez-vous que la municipalité devrait acquérir le stationnement de l’Église de Saint-Antoine-
Abbé pour faciliter l’accès aux commerces et aux services de la route 209? 

 

 

Considérant que les terrains sont relativement petits dans le périmètre urbain de Saint-Antoine-
Abbé, pensez-vous qu’il devrait y avoir une exemption pour les exigences requises en 
stationnement dans cette zone (par exemple : autoriser un restaurant même s’il n’est pas capable 
de mettre sur son terrain les 6 cases minimalement exigées par le règlement)? 

 

 

Pensez-vous que la municipalité devrait créer un stationnement municipal dans Franklin-Centre? 

 

 

Considérant que les terrains sont relativement petits dans le périmètre urbain de Franklin-Centre, 
pensez-vous qu’il devrait y avoir une exemption pour les exigences requises en stationnement 
dans cette zone (par exemple : autoriser un restaurant même s’il n’est pas capable de mettre sur 
son terrain les 6 cases minimalement exigées par le règlement)? 

 

 

Pensez-vous que l’on devrait permettre de construire les terrains autour de l’église et du 
presbytère de Saint-Antoine-Abbé? 

 

 

Lors de la dernière consultation, plusieurs ont affirmé leur désir d’avoir un accès aux rivières de 
la municipalité. Êtes-vous d’accord qu’il faudrait des accès aux rivières de la municipalité?  

  



Si la municipalité pouvait construire ou reconstruire un trottoir, sur quelle rue voudriez-vous le 
voir?  

 

 

S’il y avait des pistes cyclables à Franklin, où les verriez-vous et vers quelles municipalités se 
dirigeraient-elles?  

 

 

Lors de la dernière consultation, plusieurs ont proposé la mise en place de jeux d’eau ou d’une 
piscine municipale extérieure au Parc Antoine-Labelle, êtes-vous d’accord avec cette 
proposition? 

 

 

Pensez-vous qu’il devrait y avoir un parc à chien au Parc Antoine-Labelle?  

 

 

Lors de la dernière consultation, plusieurs étaient d’avis que la municipalité devrait être plus 
permissive sur les logements intergénérationnels [même adresse, même famille, un panneau 
électrique]. Êtes-vous de cet avis?  

 

 

Lors de la dernière consultation, plusieurs étaient d’avis que la municipalité devrait être plus 
permissive sur les logements d’appoint [petit logement attaché à la résidence principale, deux 
adresses, deux panneaux électriques; déjà permis présentement]. Êtes-vous de cet avis?  

 

 

Lors de la dernière consultation, plusieurs étaient d’avis que la municipalité devrait être plus 
permissive sur les logements accessoires [un petit logement accessoire au deuxième étage d’un 
bâtiment accessoire, deux panneaux électriques, ex. un logement au-dessus d’un garage]. Êtes-
vous de cet avis?  

 

  



Doréa  

Lors de la dernière consultation, plusieurs ont affirmé que le secteur Doréa devrait être renommé 
pour faire scission avec les histoires d’horreur reliées aux orphelins de Duplessis.  Êtes-vous 
d’accord? 

 

 

Est-ce que vous pensez que l’ancien site de l’Institut Doréa devrait-être converti en 
développement immobilier résidentiel? 

 

 

Est-ce que vous pensez que l’ancien site de l’Institut Doréa devrait-être converti en 
développement immobilier commercial? 

 

 

Est-ce que vous pensez que l’ancien site de l’Institut Doréa devrait-être converti en musée, en 
casino ou autre équipement à vocation récréative? 

 

 

Toponymie 

Lors de la dernière consultation, plusieurs ont affirmé que les rangs (7e rang et 8e rang) devraient 
être renommés.  Êtes-vous d’accord? Si oui, avez-vous des propositions? 

 

 

Lors de la dernière consultation, plusieurs ont affirmé que la Montée Covey Hill devrait être 
renommée pour éviter la confusion avec le Chemin Covey Hill. Êtes-vous d’accord? Si oui, avez-
vous des propositions?   

 

 

 

 


